
84

THERMOTHERAPIE GRAND PUBLIC 

BANDAGES ARTICULAIRES CHAUFFANTS

Modèle Cervical                                                 CH 500 2900

Modèle Epaule                                                 CH 500 2600 

Modèle Lombaire                                                 CH 500 2500

Modèle Coude                                                 CH 500 2700

Modèle Main                                                 CH 500 2800

Modèle Genou                                                 CH 500 2300

Modèle Cheville                                                 CH 500 2400

Batterie Lithium rechargeable haute capacité mais

petite, légère et facilement transportable, livrée avec

un chargeur spécial à charge rapide.

Poids de la batterie : 60g

Une nouvelle technologie exclusive et performante

Matériel textile isolant thermique qui garde la chaleur et tient au chaud l’articulation et la musculature adjacente.

La chaleur concentrée sur la zone à traiter favorise sa pénétration vers l’intérieur de l’articulation. Même si le

bandage est utilisé sans la batterie, le tissu conserve la chaleur corporelle, augmentant légèrement la

température de manière naturelle.

Son fonctionnement en basse tension électrique garantit un maximum de sécurité lors de son usage. Le mode

de fixation de la batterie sur le bandage permet à l’utilisateur de bouger normalement..

L’effet «chaleur» est ressenti en 15 à 30 secondes, grâce à la technologie avancée utilisée. La durée normale

d’une séance est de 30 mn et la chaleur est contrôlée en permanence.

Batterie connectée

sur le bandage

chauffant

Liberté totale 

de mouvements
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THERMOTHERAPIE DE CONFORT 

SURMATELAS CHAUFFANT

Des technologies sûres !

NOUVEAU

Pour un lit 

douillet !l Housse polyester intégrant un système chauffant 

à double enroulement

l 4 niveaux de températures au choix (45 à 55°C)

l Montée rapide en température (1 mn)

l Indication du niveau de température par LED

l Arrêt automatique au bout de 12 heures

l Stabilité de chauffe, indépendament de l’environnement

l Lavage à la main ou en machine (cordon amovible)

l Dimensions : 150 x 80 cm, couleur : blanc

l Puissance : 150 W

COUSSIN CHAUFFANT

Une chaleur
bienfaisante

l Coussin en coton avec housse coton

l 4 niveaux de températures au choix (65 à 75°C)

l Montée rapide en température (30 sec)

l Indication du niveau de température par LED

l Arrêt automatique au bout de 2 heures

l Cordon de 2 m, amovible

l Dimensions : 30 x 40 cm, couleur : blanc

l Puissance : 110 W

CEINTURE LOMBAIRE ET GILET CHAUFFANTS

l Eléments chauffants dans poche PVC, intégrée dans une 

housse en coton.

l 4 niveaux de températures au choix (65 à 75°C).

l Montée rapide en température (30 sec)

l Arrêt automatique au bout de 2 heures

l Fermeture par Velcro.

Cordon d’alimentation 

détachable

Surmatelas                        CH 500 3100

Coussin chauffant                        CH 500 3200

NOUVEAUX

MODELES

Ceinture lombaire                        CH 500 3300 Gilet chauffant                        CH 500 3400

l Dimensions : 66 x 26 cm, puissance : 110 W

(pour tour de taille maxi 120 cm)

l Indication du niveau de température par chiffres

l Dimensions : 57 x 46 cm, puissance : 120 W

(pour tour de taille maxi 120 cm)

l Indication du niveau de température par LED

Ceinture lombaire chauffante Gilet chauffant (niveau cervical et dos)

Cordon d’alimentation 

détachable

Températures : valeurs indicatives, voir notice d'utilisation pour conditions de mesures.


